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La Marque des Parcs 

Elle distingue des produits, des savoir-faire, 
des activités, qui conjuguent respect de 
l’environnement et développement raisonné 
de l’économie locale. Dans les Landes de 
Gascogne, elle est attribuée aux activités 
nautiques accompagnées de découverte de 
la Leyre. 

Le Grand Printemps des Landes 

Le grand printemps des Landes c’est  quoi ? 
Des animations (fabrications, lectures, 
ateliers…), des balades (à pied, à vélo, en 
canoë, à cheval…), des rencontres avec des 
animateurs passionnés, des découvertes 
(nature, patrimoine, culinaires…) et des 
expériences originales (balades avec un âne, 
yoga, fontaines guérisseuses …) c’est 3 mois 
et plus de 1200 dates !

Jeune public

Des animations & sorties accessibles aux 
plus jeunes ! Idéales pour les familles !

Le Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne vous invite à découvrir 
ses plus jolis trésors printaniers... 
Un cadre naturel idyllique, un 
patrimoine remarquable et un 
accueil chaleureux vous attendent 
en terres gasconnes ! Quand la 
nature se réveille, l’Agenda du Parc 
sélectionne pour vous ses plus 
belles surprises et donne rendez-
vous à toute la famille... Respirez, 
admirez, bougez, observez, bref 
vivez le printemps du Parc !

Edito
Pour mieux vous repérer 

suivez les pictos !
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À PIED
 LE TEICH

31 mars  de 7H à 10H /19 mai de 6H15 à 9H15     

LA NATURE APPARTIENT À CEUX QUI SE LÈVENT TÔT !
Dès l’aurore la nature se réveille, les paysages se 
révèlent ! Venez découvrir, en compagnie d’un animateur 
nature du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, 
le delta de la Leyre au printemps. Sur réservation (en 
partenariat avec le Département de la Gironde). 
Gratuit -  05 24 73 37 33 - maison-nature-canoe@parc-
landes-de-gascogne.fr 

 SABRES                
7 avril  de 10H à 12H              

LES OISEAUX DE LA LANDE
Partez avec un ornithologue naturaliste à la découverte 
d’un milieu naturel : la lande, et vous découvrirez un 
lieu exclusif peuplé d’oiseaux. Afin d’observer au mieux 
ce milieu particulier, des jumelles et longues vues vous 
seront fournies.
Plein tarif: 12,00 € . Tarif réduit: 8€ 
jerome.beyaert@neuf.fr -  06 80 94 54 02 

 LE TEICH
9 avril de 14H à 17H /16 avril de 14H à 17H    
23 avril de 14H à 17H /30 avril de 14H à 17H    

ACCUEIL NATURALISTE SUR LE SENTIER DU LITTORAL 
À LA POINTE DU TEICH
Pendant votre balade, venez rencontrer le naturaliste 
posté au bord du sentier, partagez ses observations et 
n’hésitez pas à utiliser la longue vue ! En partenariat avec 

le Conseil Départemental de la Gironde.
Gratuit -   05 24 73 37 33
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

 LE TEICH
10, 16,19, 23, 26 & 30 avril de 9H à 12h30    

LES VISITEURS DE PRINTEMPS
Au cœur du Bassin d’Arcachon, la Maison de la Nature 
du Bassin d’Arcachon vous propose une découverte de 
la réserve ornithologique du Teich accompagnée par un 
animateur nature du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne.
Réservation obligatoire - Plein tarif : 12 € avec prêt de 
jumelles - Tarif réduit : 8,80 € enfant de 6 à 16 ans 

 05 24 73 37 33 
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr 

 LE TEICH            
9,16, 23 & 30 avril de 14H à 17H      

BALADE DÉCOUVERTE AU BORD DE LA LEYRE
Partez pour une balade au bord de la Leyre en compagnie 
d’un animateur nature du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne. Ludique, scientifique, sensible, les 
approches seront nombreuses et variées pour découvrir 
la faune et la flore, et éveiller la curiosité des petits comme 
des grands. Tout en cheminant, il s’agit ici de repérer la 
faune et de la flore locales et de bénéficier de l’histoire du 
cours d’eau à travers le temps. Seront abordés aussi les 
usages de la rivière par l’homme au cours des siècles. En 
partenariat avec le département de la Gironde.
Gratuit -  05 24 73 37 33 
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

 
À pied, au fil de l’eau, o

u à 

vélo, vous aussi suivez le
 guide 

pour savourer les plaisir
s que 

nous offre la Nature.

Sorties accompagnées 
 pour épicuriens de nature



 BIGANOS
11, 18 ET 25 avril de 15H à 17H / 2 mai de 15H à 17H
6, 13, 20 ET 27 juin de 15H à 17H

SUR LES RIVES DE LA LEYRE
La Leyre, appellée «petite Amazone», traverse la forêt 
landaise pour se jeter dans le Bassin d’Arcachon par 
un delta aux multiples bras. Ses rives constituent un 
milieu naturel d’exception avec sa forêt luxuriante, une 
flore riche et un sentier emprunté par les pèlerins de St 
Jacques de Compostelle. Découvrez les rives de la Leyre 
grâce à cette balade de 5 km, d’une durée de 2 heures et 
accompagné par un passionné.
Plein tarif : 7,50 € tarif adulte - Gratuit moins de 12 ans  
  05 57 70 67 56  info@tourisme-coeurdubassin.com

 AUDENGE
22 avril de 10H30 à 12H30 
25 juin de 14H à 16H

LES SECRETS DU MARAIS DE MESPLE
Lors d’une balade avec un guide local, vous pourrez 
découvrir l’étonnante richesse d’une petite lagune 
perdue. Entre traditions et nature, le marais de Mesple 
vous permettra d’observer sa faune caractéristique telle 
que les libellules, les amphibiens....Chaque sortie se fera 
autour d’un thème particulier : «Les reptiles»  lundi 22 avril
et «Libellules et papillons» le 25 juin.
Plein tarif: 8,50 € Tarif adulte . Gratuit pour les enfants de 
- de 12 ans  -  05 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com

 LE TEICH
28 avril de 14H à 18H /19 mai de 10H30 à 13H30 / 2 juin de 14H à 18H    

ACCUEIL NATURALISTE SUR LE DOMAINE DE FLEURY
Durant votre balade, vous rencontrerez le naturaliste de 
la Maison de la Nature, posté au bord du sentier, et qui 
vous attend pour vous livrer les techniques d’observation. 
Il partagera avec vous ses observations et vous aiguillera 
sur les espèces présentes ce jour-là. Une longue vue 
est à votre disposition pour observer avec précision. En 
partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde.
Gratuit -  05 24 73 37 33 
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr 

 LE TEICH
8, 15, 22 ET 29 avril de 9H30 à 12H30 /31 mai de 09H30 à 12H30   

UNE BALADE À PIED DANS LE DELTA
Venez découvrir, en compagnie d’un animateur nature du 
Parc naturel régional des Landes de Gascogne, le delta 
de la Leyre au printemps. Découvrez les coins et recoins 
du bord de la rivière et laissez-vous surprendre par une 
faune inattendue. Sur réservation, en partenariat avec le 
Département de la Gironde.
Gratuit -  05 24 73 37 33 
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr 

 SABRES
5 mai de 10H à 12H30                  

LA FAUVETTE PITCHOU
Petit joyau de la lande, partez à la découverte de ce petit 
passereau qui peuple les ajoncs, la bourdaine et les 
jeunes pinèdes.
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€ -  06 80 94 54 02
 jerome.beyaert@neuf.fr

 LUXEY
 21 mai de 13H15 à 18H               
 2 juin de 13H15 à 18H    
RANDONNÉE NATURALISTE LE LONG DE LA PETITE LEYRE 
Randonnée pédestre d’environ 10km sur le site 
départemental de « Garlande & Gaouchey » à Luxey. 
Au cours de cette visite guidée par un naturaliste, vous 
observerez et appréhenderez la richesse faunistique 
(libellules, papillons, amphibiens, reptiles, oiseaux,…) 
et floristique (plantes carnivores, diversités des plantes 
des boisements, landes et zones humides), mais aussi 
une race de vache autochtone (vache marine) utilisée 
dans le cadre de la gestion pastorale, mise en place sur 
une partie du site. Cette marche sera aussi l’occasion de 
remonter dans le temps avec la présentation de l’usage 
passé des lieux avant 1960.
Animation gratuite sur inscription - Rdv à 13h15 sur la 
place de l’église de Luxey - Durée : 13h30 à 18h
Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée.
Gratuit -  05 58 08 95 89 - david.jimenez@landes.fr 
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 LE TEICH  
16 juin de 14H à 16H30 

BALADE DÉCOUVERTE AU BORD DE LA LEYRE :   
LES HABITANTS DE LA RIVIÈRE
Partez pour une balade au bord de la Leyre en compagnie 
d’un animateur nature du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne. Ludique, scientifique, sensible, les 
approches seront nombreuses et variées pour découvrir 
le monde mystérieux des insectes et autres animaux 
aquatiques et éveiller la curiosité des petits comme 
des grands. Équipé d’épuisettes, il s’agira de partir à la 
recherche des animaux des marais. Comment vivent-ils 
et se développent-ils ? L’objectif est de mettre en lumière 
la vie insoupçonnée qu’abrite la rivière.
Animation gratuite sur réservation, en partenariat avec 
le département de la Gironde - Gratuit -  05 24 73 37 33 
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr  

AU FIL DE L’EAU
 LE TEICH                                             

6 avril de 15H30 à 18H30
12 ET 26 mai de 10H à 17H /1ER juin de 13H30 à 17H30   

SORTIES NAUTIQUES SUR LE BASSIN D’ARCACHON 
Embarquez pour un petit tour ou une excursion prolongée, 
à bord d’un kayak de mer, pour explorer le haut du delta, 
la côte Nord et approcher l’île aux oiseaux. Enfin, depuis 
votre embarcation vous pourrez apercevoir Gujan, 
Arcachon et Le Teich ... Accompagné par un guide de la 
Maison de la Nature, vous découvrirez des milieux aussi 
variés qu’insoupçonnés ! Ces sorties sont soumises à 
réservation et peuvent être annulées ou modifiées en 
fonction du nombre de réservations et de la météo.
Plein tarif : 40 €/journée - 30 € la 1/2journée -  05 24 73 37 
33  - maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

 BIGANOS                            
9 avril DE14H à 15H30 /17 avril de 17H à 18H30
20 avril de 18H à 19H30 /23 avril de 14H à 15H30 
3 mai de 18H à 19H30 /11 mai de 11H à 12H30
18 mai de 18H à 19H30 /25 mai de 10H30 à 12H  
1ER juin de 17H à 18H30 /8 juin de 10H à 11H30 
15 juin de 17H à 18H30 /22 juin de 09H à 10H30 
29 juin de 15H30 à 17H 

ESCAPADE EN GALUPE DANS LE DELTA DE LEYRE
Depuis le port de Biganos, découvrez le Delta de Leyre 
en galupe. Embarquez dans une barque traditionnelle, 
conduite par un batelier, pour une balade «interprétée» 
et encadrée permettant l’accès à des zones sauvages et 
préservées, au gré des marées. Navigation uniquement 
à la rame ou au palot (perche), pour une balade intimiste 
avec un batelier «raconteur de nature».
Plein tarif : 18 € adulte - Tarif réduit : 9 € enfant  - de 10 ans 

 05 57 70 67 56 - info@tourisme-coeurdubassin.com

 LE TEICH                      
14 avril de 10H à 14H30 / 4 mai de 15H à 19H
2 juin de 09H30 à 12H30  
SORTIE SUR LA LEYRE EN CANOË COLLECTIF 
Première descente régulière de l’Eyre....à la découverte 
du petit peuple de la rivière. Venez découvrir les premiers 
kilomètres de la Leyre (labellisée «site rivière sauvage») 
dans une embarcation atypique : le canoë 10 places. 
La descente sera commentée par un guide de rivière. 
Vous découvrirez alors les richesses de cette rivière 
exceptionnelle sur sa partie la plus sauvage, sa faune, sa 
flore et son histoire.
Plein tarif : 30 € /adulte - Tarif réduit : 20 € /enfant  - Tarif 
Famille : 80 € (2 adultes + 2 enfants) -  05 24 73 37 33 
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr  

 LANTON
26 avril à 9H30 

BALADE NATURALISTE EN KAYAK DE MER
Depuis le port de Cassy, encadré par un guide 
professionnel, vous longerez par la conche de Lanton, 
le Domaine de Certes, où vous poserez le pied, pour 
quelques instants d’observations ornithologiques. Situé 
sur le Delta de Leyre, le Domaine de Certes est un espace 
privilégié : rencontre entre la terre et la mer, l’eau douce 
et l’eau salée. Domaine endigué, il comprend 150 ha de 
bassins, de prairies humides, de terres agricoles, de 
boisements de feuillus et de résineux. Extrêmement riche 
en oiseaux, le Domaine est inventorié avec le Bassin 
d’Arcachon en ‘Zone Importante’ pour la Conservation 
des Oiseaux. Les sorties s’effectuent uniquement sur 
réservation auprès de l’Office de Tourisme du Cœur du 
Bassin.
Tarif réduit : 20 € tarif pour les 10-16 ans - Plein tarif : 
33,50 €  par adulte . Tarif réduit : 23,50 € par pers (2 adultes 
et 1, 2 ou 3 enfants) ou( 1 adulte + 2 ou 3 enfants)

 05 57 70 67 56 - info@tourisme-coeurdubassin.com 



 LANTON
29 avril de 13H30 à 16H /13 mai de 12H15 à 14H45
3 juin de 17H à 19H30

BALADE EN CATAMARAN VERS L’ÎLE AUX OISEAUX
Découvrez le Bassin d’Arcachon au cours d’une sortie 
en catamaran, le Ti-Bassin, sous la houlette d’un skipper 
avisé et enfant du pays (ancien ostréiculteur). Vous irez 
jusqu’à la fameuse Île aux Oiseaux, et pourrez vous 
initier, si le cœur vous en dit, au hissage des voiles. 
Dégustation d’huîtres à bord. Déconseillé au moins de 3 
ans. Départ du port d’Andernos. Sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme Cœur du Bassin.
Tarif réduit : 25 €/enfant - de 12 ans - Plein tarif : 33 €/adulte  

 05 57 70 67 56 - info@tourisme-coeurdubassin.com  

 BIGANOS
13 mai de 10h à 13h / 20 mai de 15H à 18H  
30 mai de 12H à 15H /10 juin  de 9H à 12H   

AUTOUR DE L’ILE DE MALPRAT
Depuis le port de Biganos, approche de l’île en galupe 
avec les bateliers de Lou Batel’Eyre. Puis visite de 
l’Île avec un guide naturaliste de l’association Nature 
Gasconne. Découverte subtile d’un milieu atypique  : 
faune et flore et histoire d’un site remarquable 
appartenant au Conservatoire du Littoral.
À partir de 12 ans - Tarif unique : 24 € -  05 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com 

À VÉLO
 LE TEICH

11, 18 ET 25 avril de 9H30 à 12H30 / 2 mai de 9H30 à 12H30    

DÉCOUVERTES NATURE EN PETITE REINE
Avec votre vélo et accompagné d’un naturaliste, partez 
sur les sentiers pour découvrir l’action de l’homme, les 
paysages et la nature changeante du delta. Circuit de 15 
km environ entre pistes cyclables, sentier du littoral et 
routes peu fréquentées.
Sur réservation, en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Gironde - Gratuit -  05 24 73 37 33  
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

 BELIN-BÉLIET - 16 avril de 14H à 17H 
 SALLES -  23 avril de 14H à 17H    

LA FORÊT À VÉLO
En compagnie d’un animateur, vous découvrirez les 
richesses de la nature entre forêt et rivière. A chaque 
pause, vous apprendrez à reconnaître quelques 
arbres et autres plantes caractéristiques de la région. 
Vous essaierez de déceler les indices de présence 
d’animaux. Vous en apercevrez peut-être quelques-uns 
que l’accompagnateur vous aidera à identifier. Vous 
sillonnerez les chemins forestiers et la piste cyclable 
pour découvrir les richesses du milieu naturel.
À partir de 12 ans - Gratuit sur réservation. Lieu de 
rendez-vous communiqué à l’inscription

 06 71 50 35 92 - pa.kressmann@parc-landes-de-
gascogne.fr - Avec le soutien du département de la 
Gironde.
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 SABRES                  
7 avril de 10H à 16H 

ART ET MUSIQUE
Venez découvrir trois œuvres de La Forêt d’Art 
Contemporain, lors de ce circuit à Sabres, Commensacq 
et Garein accompagné par Laetitia Belanger, médiatrice 
artistique sur la thématique Art et Musique. 
Convient à tout âge - Inscription obligatoire -  Avec le 
soutien du département de la Gironde. Rendez-vous au 
parking de l’écomusée de Marquèze à Sabres.
Prévoir un véhicule afin de suivre le convoi (65km) et 
votre pique-nique. Tarif unique : 5 € -  06 78 11 23 31 
lydie.palaric@laforetdartcontemporain.com

 SAINT-MAGNE                  
18 avril de 14H à 17H

CONTEZ-MOI LA NATURE
Au cours de cette balade vous serez accompagné par 
une conteuse et un animateur-nature. Leur regard croisé 
vous permettra de découvrir des paysages naturels 
typiques : la forêt et les lagunes. La faune et la flore vous 
seront expliquées. Et peut-être rencontrerez-vous des 
elfes ou des lutins au détour d’un chemin ?
Dès 6 ans - Réservation obligatoire - Avec le soutien 
du département de la Gironde. Lieu de rendez-vous 
communiqué à l’inscription - Gratuit -  06 71 50 35 92 
pa.kressmann@parc-landes-de-gascogne.fr

 BROCAS                  
4 mai à 14H30

BALADE NATURALISTE ET ARTISTIQUE 
Dans le cadre d’une résidence d’artistes avec la Cie 
Thomas Visoneau, venez sillonner à pied les paysages 
de Brocas, tête levée à la découverte du monde des 

oiseaux. Accompagné par un animateur naturaliste du 
Parc et un artiste passionné par le monde des oiseaux, 
vous serez plongés à l’orée de deux mondes qui se 
rencontrent. De retour au lac, la compagnie partagera, 
le temps d’un goûter, un spectacle de leur répertoire  : 
Hélium.
  06 89 71 10 23
s.carlier@parc-landes-de-gascogne.fr

 BROCAS                   
4 mai 20h30 à 2h00 

LES LUMIÈRES DE LA NUIT, WORKSHOP DE LA PHOTO 
« Pause longue »… une technique photo assez magique, 
où la notion de temps prend toute sa place avec celle de 
la composition des lumières dans le paysage. 
Cet atelier a pour objectif d’inviter, tout photographe 
amateur, à faire surgir les détails de l’obscurité, en 
allongeant le temps de pause, de suggérer le mouvement, 
de combiner des sources d’éclairage pour dessiner, de 
peindre dans la nuit et ses lumières ! Un rendez-vous 
avec les lumières de la nuit pour composer, créer, sous le 
regard complice d’un photographe professionnel Yohan 
Terraza (artiste/photographe), qui vous éclairera de son 
expérience sur un ensemble de techniques de la pause 
longue.

  06 89 71 10 23 
s.carlier@parc-landes-de-gascogne.fr

 SABRES               
5 mai de 14H à 18H   

ART, SOURCES & POÉSIE
Venez découvrir deux œuvres de La Forêt d’Art 
Contemporain, en passant par des fontaines guérisseuses 
et autres lieux mystérieux autour de lectures de poésies 

Sortez de l’ordinaire et lai
ssez 

la magie s’emparer des lieux, 

pour un mélange des genres 

tout singulier

Étonnantes          
   découvertes



de Bernard Manciet. Lors de ce circuit, vous vous rendrez 
à Sabres, Commensacq et Trensacq accompagnés par 
Isabelle Loubère, conteuse. 
Convient à tout âge - Rendez-vous sur le parking de 
l’écomusée de Marquèze - Prévoir un véhicule afin de 
suivre le convoi (45km) et un goûter à partager est prévu 
pour les participants. Inscription obligatoire.
Tarif unique : 5 € -  06 78 11 23 31
lydie.palaric@laforetdartcontemporain.com

 SABRES               
2 juin de 10H à 17H 

ART CONTEMPORAIN & TRADITIONS ANCESTRALES
Venez découvrir trois œuvres de La Forêt d’Art 
Contemporain, lors de ce circuit sur la thématique Art 
contemporain & Traditions ancestrales, allant de Sabres, 
à Arue en passant par Vert et Brocas. Accompagné 
par Flora Stich, médiatrice artistique, cette proposition 
d’excursion, convenant à tout public, vous permettra de 
comprendre de quelles manières les artistes d’aujourd’hui 
s’inspirent du passé, pour alimenter leur création et 
comment ils surmontent les contraintes techniques, afin 
de passer de l’idée à la forme. 
Convient à tout âge - Rendez-vous sur le parking de 
l’écomusée de Marquèze - Prévoir un véhicule afin de 
suivre le convoi (75km) et un goûter à partager est prévu 
pour les participants.Inscription obligatoire.
Tarif unique : 5 € -  06 78 11 23 31
lydie.palaric@laforetdartcontemporain.com

  Étonnantes découvertes...
              pour les plus petits !
ICI LA PLACE EST DONNÉE AU JEUNE PUBLIC, POUR 
LEQUEL ON PROPOSE DES ACTIVITÉS LUDIQUES À LEUR 
ÉCHELLE, POUR APPRÉHENDER LA NATURE EN TOUTE 
ORIGINALITÉ.

 AUDENGE                                                                                  
3, 10, 16 ET 23 avril de 14H à 15H30
1ER mai de 14H à 15H30 / 8 mai de 14H à 15H30      

PETITE PÊCHE EN MARE
Au milieu de la forêt d’Audenge, dans une clairière, existe 
un petit étang, niché là, comme sorti d’un conte. De ce 
petit roseau au bord de l’eau à ce mignon têtard au fond 
de sa mare, les enfants observeront et s’amuseront en 
apprenant une multitude de choses sur le monde caché 
qui fourmille autour des étangs. A l’aide d’épuisettes, 
ils partiront à la découverte des habitants connus ou 
méconnus de la mare !
Tarif enfant 5/12 ans : 7 € - Gratuit pour un parent 
accompagnant + 2€ par parent supplémentaire 
accompagnant -  05 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com

 MIOS                        
12, 19 ET 26 avril de 10H30 à 12H30

BRICOL’NATURE
Une activité en pleine nature, aux abords de la rivière la 
Leyre pour les enfants : ils apprendront à construire des 
«jouets à l’ancienne», grâce à des éléments naturels et 
des bouts de ficelle.
Tarif enfant : 8,50 € - Gratuit pour 1 Adulte accompagnant 
- 2 € par parent supplémentaire  - Sur inscription.

 05 57 70 67 56 - Office de Tourisme Cœur du Bassin : 
info@tourisme-coeurdubassin.com

 MIOS                   
12 ET 26 avril de 14H à 15H30 

LES AVENTURIERS DE L’EYRE PERDUE
A l’aide de jeux et d’énigmes, les petits aventuriers 
pourront découvrir la faune et la flore de l’une des plus 
insolites rivières d’Europe: l’Eyre et sa mystérieuse forêt 
galerie. Boussole en main, ils se mettront à la recherche 
de trésors naturels qu’offre la nature, grâce à des indices 
donnés. Cette activité récréative de plein-air ravira les 
plus jeunes à n’en pas douter ! 
Tarif enfant de 6 à 12 ans : 7 € - Gratuit pour 1 Adulte 
accompagnant - 2 € par parent supplémentaire .
Sur inscription -  05 57 70 67 56 - Office de Tourisme 
Cœur du Bassin : info@tourisme-coeurdubassin.com

 BIGANOS                
25 avril et 2 mai de 14H à 15H30

A L’ABORDAGE
Comment vivre la vie d’un marin tout en restant sur la 
terre ferme ? C’est ce que les enfants apprendront avec 
leur animateur, tout en jouant. Au programme, tout un 
parcours d’énigmes à résoudre grâce à des cartes, 
boussoles, message, codes.... autour d’un mât improvisé. 
Ils apprendront aussi à faire des nœuds marins et à 
communiquer grâce au langage maritime.
À partir de 5 ans - Tarif enfant : 9,50 € - Gratuit pour 1 
Adulte accompagnant - 2 € par parent supplémentaire.
Sur inscription -  05 57 70 67 56 - Office de Tourisme 
Cœur du Bassin : info@tourisme-coeurdubassin.com

 lantON                                                                                           
19 AVRIL DE 14H30 À 15H30 ET DE 16H À17H
3 mai DE 14H30 À 15H30 ET DE 16H À17H

ESCAPE GAME NATURE
Jeu découverte nature pour les familles sous forme d’un 
escape game, où les participants investissent le rôle 
d’éco-agent qui ont pour mission de protéger la nature 
d’un projet néfaste. Épreuves, indices et casse-têtes 
servent à récupérer la clé pour triompher de ce scénario 
fiction passionnant. 
À faire en famille ou entre amis. À partir de 12 ans.
Tarif enfant : 12 € - Sur inscription -  05 57 70 67 56 
info@tourisme-coeurdubassin.com
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 Belin-béliet
13 avril de 10H à 17H  

JOURNÉE « BOTANIQUE À CROQUER »
La matinée se déroulera sous forme d’une excursion 
sur le terrain, découverte des plantes du lieu, cueillette 
d’échantillons, photos, croquis rapides in situ.
Sur la base de notions simples de botanique, le 
groupe opérera un classement des échantillons avant 
d’observer les différentes parties des plantes menant 
à leur reconnaissance. Il s’agira ensuite de réaliser un 
dessin détaillé des plantes observées, et de les mettre en 
couleur pour ceux qui le souhaitent.
Apporter son matériel de dessin et son pique-nique pour 
un déjeuner tiré du panier.
Limité à 8 personnes - Plein tarif : 40€ - Tarif réduit : 30€ 
annie.montrichard@gmail.com -   06 28 17 61 44 

 mios
17 et 24 avril de 15H à 17H / 1er, 18 et 25 mai de 15H à 17H
1er et 22 juin de 15H à 17H

VISITE DU RUCHER
Visite du Rucher des Abeilles de l’Eyre. C’est dans le 
jardin d’un apiculteur passionné, que l’on découvre 
l’apiculture naturelle en ruches Warré et Horizontales et 
l’univers passionnant de la vie des abeilles à miel, aux 
abeilles solitaires, de leur origine à nos jours. Il sera 
question de leur mode de vie et de voir tous les produits 
de la ruche qui en découlent. 
Déconseillé au moins de 5 ans -Plein tarif : 6,50 €  - Gratuit 
pour les - de 12 ans -  05 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com 

 Biganos
18 et 25 avril de 10H à 11H /15 et 22 mai de 10H à 11H
12 et 26 juin de 10H à 11H

VISITE AU JARDIN
A travers la visite de son jardin atypique, Cyril le 
propriétaire, véritable passionné de jardins, saura 
transmettre tous les trucs et astuces pour optimiser son 
espace extérieur et vous fera même déguster certaines 
plantes comestibles. C’est une invitation au voyage 
olfactif parmi de multiples plantes aromatiques qui 
solliciteront tous vos sens. Vous découvrirez la serre et 
aurez la possibilité d’acheter des plants.
Tarif adulte : 6 € - Tarif enfant : 3 € -  05 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com 

 Belin-béliet

19 mai de 10H à 17H 

JOURNÉE PORTES OUVERTES : 
LES 25 ANS DE LA FERME DES BLEUETS
La propriétaire vous propose une visite des cultures 
botaniques, des jardins thématiques, de la pépinière et de 
l’atelier de transformation. Le sentier de découverte sera 
inauguré au cours de la journée. Les visiteurs auront la 
possibilité de réaliser des achats sur place des produits 
de la ferme (confitures, gelées, sirops, vinaigres, plantes).
Pour ceux qui le désirent, vous pourrez participer à 
la réalisation collective d’un «hôtel à insectes». Des 
intervenants extérieurs sont prévus. Emmenez votre 
pique-nique si vous le souhaitez!
Gratuit -  06 28 17 61 44  - annie.montrichard@gmail.com 
  

Plus que de simples rencontres, 

ce calendrier s’adresse aux 

personnes désireuses d’entrer 

dans l’univers d’un pa
ssioné 

et d’en ressortir riche d’une 

expérience partagée

Passions d’ici



 Belhade                      

25 mai de 10H à 14h30 

ATELIER CUISINE-REPAS VÉGÉTARIEN
Marie et Jean-Pierre, passionnés de bien-être et de 
cuisine végétarienne, vous accueillent dans leur grande 
maison en bois. Par le biais de trois recettes de saison 
pour préparer un déjeuner très convivial, ils vous font 
connaître une autre façon de cuisiner et de manger, 
l’usage des épices, des herbes aromatiques à travers la 
réalisation de recettes originales. Le repas est l’occasion 
d’un moment chaleureux, d’échanges et de partage 
autour d’une grande tablée. Éveil au plaisir gustatif 
garanti !
8 pers minimum et 12 pers maximum - Date limite 
d’inscription le 20 mai - Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 €

 05 58 09 32 90 - levegetarisme-gourmet40@orange.fr 

 Belin-béliet

25 mai de 14H à 17H

PLANTES COMESTIBLES
Savez-vous que certaines plantes de la forêt ou du 
bord de rivière sont comestibles  ? Avec d’autres, il est 
possible de préparer des infusions. D’autres également 
permettent de calmer une piqûre d’insecte.
En compagnie d’une spécialiste vous apprendrez à 
reconnaître ces plantes utiles au quotidien, et à éviter les 
erreurs également.
Avec le soutien du Département de la Gironde. Animation 
ouverte à tous, dès 6 ans - Lieu de rendez-vous 
communiqué à l’inscription - Gratuit 
Réservation obligatoire -   06 71 50 35 92
pa.kressmann@parc-landes-de-gascogne.fr 
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 Belin-béliet
5 mai  de 10H à 17h 

PHOTOGRAPHIER LE PETIT MONDE NATUREL 
Dans et autour d’une ferme en agriculture biologique, 
nous vous proposons une sortie sur le terrain, ponctuée 
de moments d’observation des éléments du milieu 
naturel. La période est opportune pour découvrir la 
flore du printemps et cette petite faune ordinaire qui 
nous est pourtant parfois étrangère. Quelques notions 
techniques vous seront dévoilées, et vous pourrez vous 
essayer à la photographie sur et autour de la ferme. Un 
temps de débriefing permettra d’avoir un retour sur son 
expérience. Pour l’accompagnement : un photographe 
formateur et une agricultrice naturaliste. 
Repas tiré du panier. Pour public débutant. 
Plein tarif : 75€ - Tarif réduit : 50€ -  06 28 17 61 44 
annie.montrichard@gmail.com

 le teich
22 mai de 9H à 12H et de 14H à 17H

INITIATION AU DESSIN NATURALISTE
Le dessin naturaliste permet d’aiguiser son regard aux 
détails des oiseaux et de la faune des marais, afin de 
mieux les connaître et les reconnaître. Dans la réserve 
ornithologique du Teich, vous serez accompagné 
d’une illustratrice, Sophie Bataille, qui vous initiera à la 
réalisation de croquis. Un naturaliste du Parc naturel 
régional vous aidera dans la reconnaissance des oiseaux.
Le matin vous commencerez par «croquer» les oiseaux 
et l’après-midi, en bord de la leyre et en famille, 
vous approcherez les petites bêtes des marais et 
appréhenderez le paysage qui vous entoure.
Plein tarif : 31 € -  05 24 73 37 33 
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr 

 luglon                          
18 mai de 13h30 à 18H

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN
Une conférence tout public sera donnée pour expliquer 
ce qu’est la biodiversité et l’intérêt qu’elle a pour le 
jardin. Le potager et le jardin d’agrément profitent des 
techniques naturelles de culture et de la large place 
accordée à la faune et à la flore locales.
Ensuite une petite déambulation conviviale, sur place, 
permettra de voir des exemples concrets de réalisations 
à la portée de chacun. 
Il sera possible sur place d’acheter de quoi prendre un 
petit goûter !
Gratuit -  06 71 50 35 92 
pa.kressmann@parc-landes-de-gascogne.fr

Ici on s’autorise à pren
dre le 

temps d’observer, d’écouter 
et 

de savourer le moment présent.

Ralentir pour mieux découvrir, 

telle est la devise !

Tout en douceur



 lanton
20 avril de 10H à 12H /1er juin de 10H à 12H   

VISITE DE TAUSSAT LES BAINS
Durant cette visite de Taussat les Bains, vous découvrirez 
au gré des ruelles atypiques ce joli village intimiste. Vous 
seront livrées l’histoire de ce lieu, et anecdotes qui 
accompagnent le développement de l’une des premières 
stations balnéaires du Bassin d’Arcachon. Vous aurez 
le loisir d’observer les belles villas du bord de mer et de 
découvrir quelles célébrités ont séjourné dans ce décor 
de villégiature.
Plein tarif : 5 € . Gratuit enfant de moins de 12 ans

 05 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com 

 moustey           
13, 18 et 24 avril à 15H
1er et 22 mai à 15H /8 et 15 juin à 15H

 BALADE AVEC UN ÂNE 
Capricieux, rancuniers, têtus ? Pas du tout ! Les ânes 
de Jean-Claude Taris ont une bonne bouille, un regard 
malicieux et si tendre qu’on pourrait les suivre au bout 
du monde ! C’est le long des vallées de la Leyre, sur un 
parcours de 5 km situé au cœur de cette immense forêt 
galerie à l’écosystème riche, qu’ils vous guideront. La 
balade deviendra vite animée car les ânes sont joueurs 
et les anecdotes de votre guide nombreuses! Les enfants 
pourront monter à califourchon sur leur dos. Un itinéraire 
riche d’échanges et de respect envers l’animal qui donne 
ainsi un sens à la randonnée.
Tarif adulte : 10 € - Tarif enfant : 8 € -  05 58 07 75 60 / 06 
80 92 03 59 - tarisnaturloisir@aol.com

 marcheprime                                                  
18 et 25 avril de 10H à 12H /25 mai de 10H à 12H
15 et 29 juin de 10H à 12H

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE AU BOUCHON
Pendant deux heures, venez vous initier à la technique 
de la Pêche au bouchon, au lac de la Croix d’Hins à 
Marcheprime, encadrés par un guide de pêche de la 
Fédération de Pêche de la Gironde.
Pour débutants ou pêcheurs occasionnels, pour ceux 
qui souhaitent s’initier à des techniques simples, cette 
activité les mènera vers l’autonomie grâce aux conseils 
avisés des moniteurs professionnels.
Matériel et pass pêche fourni, possibilité d’être plusieurs 
par canne. 
À partir de 5 ans - Tarif unique 20€/canne - possibilité 
d’être deux par canne -  05 57 70 67 56 
info@tourisme-coeurdubassin.com

 LANTON                                 
17 avril de 10H à 1h30  

SENTIR, TOUCHER, BOUGER SUR LA PLAGE
Une animation sur la plage pour les plus petits pour 
éveiller, de façon ludique leurs sens visuel, tactile, 
olfactif, gustatif. L’animatrice accompagnera les enfants 
pour réaliser une création avec des éléments naturels 
qu’ils trouveront sur la plage.
Tarif enfant de 3 à 6 ans : 8,50 € - Gratuit pour le 1er parent 
accompagnant - 2 € Pour l’accompagnant supplémentaire

 05 57 70 67 56  - info@tourisme-coeurdubassin.com

 LANTON  

16 avril de 09H30 à 11H / 18 mai de 11H à 12H30       
8 juin de 15H à 16H30

INITIATION À LA PÊCHE À PIED ET DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN
Accompagné par un guide environnement, vous 
apprendrez comment reconnaître coquillages et 
crustacés lorsque l’estran se découvre à marée basse. 
A partir de 5 ans - Tarif adulte : 8,50 €  - Tarif réduit : 4 € 

 05 57 70 67 56  - info@tourisme-coeurdubassin.com

 AUDENGE              
24 avril de 09h30 à 11H et de 11h15 à 12h45   

PÊCHE AUX CRABES
Michaël ou Julien, guides de pêche professionnels 
partageront leur savoir-faire pour une initiation à la 
pêche aux crabes à marée haute, depuis le quai du 
port d’Audenge : reconnaissance des crabes, leurs 
habitudes, les techniques de pêche pour les approcher 
en douceur… Chaque participant est acteur de sa pêche 
et apprendra à manier la «balance». Notez la remise à 
l’eau obligatoire des crabes. 
Sur réservations auprès des 4 bureaux d’information de 
l’office de tourisme Cœur du Bassin. Déconseillé aux 
moins de 6 ans. Plein tarif : 8,5 € par adulte - Réduit : 5,5 € 

 05 57 70 67 56  - info@tourisme-coeurdubassin.com
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 LE TEICH                      

Du 19 avril au 22 avril

TERRITOIRES SAUVAGES
A l’occasion du week-end de Pâques, le festival Territoires 
Sauvages fait la part belle au patrimoine naturel de la 
région Nouvelle-Aquitaine. Organisé par l’association 
Cistude Nature, l’événement offre de multiples activités : 
documentaires naturalistes, balades nature, échanges 
avec les acteurs de préservation de l’environnement, 
expositions photo, concert, chasse aux œufs... Rendez-
vous devant la réserve ornithologique du Teich !
carine.lecoeur@cistude.org - 05 56 28 47 72 

 GAREIN                                        

Du 4 mai au 5 mai de 10H à 17H 

LES FLORALIES
Depuis leur création en 1985, les Floralies ont su s’imposer 
comme le rendez-vous incontournable du printemps pour 
les amateurs de jardinage. On y trouve un marché aux 
plantes autour de l’église romane, où des horticulteurs 
régionaux viennent vendre leurs fleurs et végétaux 
parfois très rares. On y trouve aussi, et c’est ce qui fait 
la force des Floralies de Garein, des installations florales 
et artistiques. Restauration sur place samedi et dimanche 
midi, au bénéfice des associations. 
Gratuit -   05 58 51 41 65 

 LUXEY                      

11 mai de 14H à 01H00 

MUSICALARUE SUR UN PLATEAU
À l’initiative de différents opérateurs culturels de la 
Nouvelle Aquitaine, un déballage de talents naissants ou/
et pas encore confirmés se produisent tout au long de la 
journée, jusqu’au petit matin. De la chanson traditionnelle 
aux sonorités électro et rock, les univers se croisent et 
s’entremêlent. Un cadre bucolique autour de la Maison 
des Associations, pour partager la musique. 
Des buvettes et de la restauration sont à votre disposition. 
• Entrée Libre
• 4 scènes et + de 25 groupes (musiques, chansons, arts 
de la rue)
• Buvette sur place
• Restauration sous chapiteau en soirée

 05 58 08 05 14 - info@musicalarue.com

 BIGANOS

12 mai de 9H à 18H 

21ÈME FÊTE DES JARDINS
L’association des Amis des Plantes « LA MOLÈNE » 
organise en partenariat avec la Mairie de Biganos, sa 
20ème Fête des Jardins sur le thème : « PROTÉGEONS LA 
BIODIVERSITÉ ». Une cinquantaine d’exposants seront 
présents. Buvette et restauration toute la journée sur 
place.
Gratuit -  06 58 32 78 19 - la.molene33@gmail.com

L’événement, on l’aime 

parce qu’il invite à la 

vadrouille extérieure, mais 

le printemps est aussi 

synonyme d’incontournables 

sur le territoire du Parc 

naturel régional des Landes 

de Gascogne

Événements Locaux



 ESCAUDES        

19 mai de 8h30 à 18h30

LE PARC À PIED
Une journée pour découvrir des lieux animés pour 
l’occasion, pour favoriser des rencontres entre amateurs 
de randos et curieux de nature. Seuls, en famille ou 
entre amis, laissez-vous surprendre. Des animations 
récréatives et artistiques, révélatrices des paysages 
et des patrimoines du Parc, seront proposées lors 
d’escales choisies sur un parcours éphémère.
Le matin : adultes et jeunes (+ 14 ans) 
8h30 : inscription / 9h : départ circuit en boucle de 10 km
13h : pique-nique ou repas au restaurant du village
L’après-midi : familles et enfants dès 8 ans
14h : inscription / 14h30 : 2nd départ sur parcours encadré 
de 6,5 km avec des étapes animées. 
17h30 : Retour au village. Final sur la place du village 
préparée avec les acteurs locaux, jusqu’à 19h.
Vous êtes invités à une immersion physique, poétique, 
littéraire et musicale. La convivialité, la simplicité et 
l’originalité sont au programme !  
Suivez le Parc à pied pour sa 4ème édition...
Gratuit -   05 57 71 99 90
f.gilbert@parc-landes-de-gascogne.fr

Avril, mai & juin

PRÉSENTATION DES ATLAS COMMUNAUX 
DE LA BIODIVERSITÉ
Ce printemps, venez découvrir les espèces animales et 
végétales de votre commune! 
Des animateurs du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne, de la Ligue de protection des Oiseaux et du 
conservatoire botanique National Sud-Atlantique, vous 
proposeront des sorties nature en lien avec les Atlas 
communaux de la biodiversité. 
Programme à venir sur www.parc-landes-de-gascogne.
fr/Atlas-communaux-de-la-biodiversite - Tarif : Gratuit 

 05 24 73 37 23 - n.razer@parc-landes-de-gascogne.fr
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MARS
31 MARS DE 7H À 10H -   LE TEICH 
La nature appartient à ceux qui se lèvent tôt !

AVRIL
3 avril de 14H à 15H30 -   AUDENGE 
Petite pêche en mare

6 avril de 15H30 à 18H30 -   LE TEICH
Sorties nautiques sur le Bassin d’Arcachon

7 avril  de 10H à 12H -   SABRES 
Les oiseaux de la lande

7 avril de 10H à 16H -   SABRES 
Art et Musique

8 avril de 9H30 à 12H30 -   LE TEICH 
Une balade à pied dans le Delta

9 avril de 14H à 17H -   LE TEICH 
Accueil naturaliste sur le sentier du littoral à la Pointe du 
Teich

9 avril de 14H à 17H -   LE TEICH 
Balade découverte au bord de la Leyre

9 avril 14H à 15H30 -   BIGANOS 
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

10 avril de 9H à 12H30 -   LE TEICH 
Les visiteurs de Printemps

10 avril de 14H à 15H30 -   AUDENGE 
Petite pêche en mare

11 avril de 9H30 à 12H30 -   LE TEICH 
Découvertes nature en petite reine

11 avril de 15H à 17H -   BIGANOS 
Sur les rives de la Leyre

12 avril de 10H30 à 12H30 -   MIOS 
Bricol’nature

12 avril de 14H à 15H30 -   MIOS 
Les aventuriers de L’Eyre perdue

13 avril de 10H à 17H -   BELIN-BELIET 
Journée « botanique à croquer »

13 avril à 15H -   MOUSTEY
Balade avec un âne

14 avril de 10H à 14H30 -   LE TEICH 
Sortie sur la Leyre en canoë collectif

14 avril de 10H à 18H SABRES
Troc de graines médicinales

15 avril de 9H30 à 12H30 -   LE TEICH 
Une balade à pied dans le Delta

16 avril de 9H à 12H30 -   LE TEICH
Les visiteurs de Printemps

16 avril de 9H30 à 11H -   LANTON 
Initiation à la pêche à pied et découverte de l’estran

16 avril de 14H à 17H -   LE TEICH 
Accueil naturaliste sur le sentier du littoral à la Pointe du 
Teich

Page 3 à 6 Page  7 à 8 Page  9 à 10 Page 11 à 12 Page 13 à 14

Et aussi toutes les animations à l’Ecomusée de Marquèze encadrées en 

Retrouvez le descriptif des animations dans les pages thématiques :



16 avril de 14H à 17H -   LE TEICH 
Balade découverte au bord de la Leyre

16 avril de 14H à 17H -   BELIN-BELIET 
La forêt à vélo

16 avril de 14H à 15H30 -   AUDENGE 
Petite pêche en mare

17 avril de 10H à 11h30 -   LANTON 
Sentir, toucher, bouger sur la plage

17 avril de 15H à 17H -   MIOS 
Visite du Rucher

17 avril de 17H à 18H30 -   BIGANOS
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

18 avril de 9H30 à 12H30 -   LE TEICH 
Découvertes nature en petite reine

18 avril de 10H à 11H -   BIGANOS 
Visite au jardin

18 avril de 10H à 12H -   MARCHEPRIME
Découverte de la pêche au bouchon

18 avril de 14H à 17H -   SAINT-MAGNE 
Contez-moi la nature

18 avril de 15H à 17H -   BIGANOS 
Sur les rives de la Leyre

18 avril à 15H -   MOUSTEY 
Balade avec un âne

19 avril de 9H à 12H30 -   LE TEICH 
Les visiteurs de Printemps

19 avril de 10H30 à 12H30 -   MIOS
Bricol’nature

19 avril DE 14h30 à 15H30 -   LANTON
Escape game nature

19 avril DE 16h à 17h -   LANTON
Escape game nature

Du 19 avril au 22 avril -   LE TEICH
Territoires sauvages

20 avril de 10H à 12H -   LANTON
Visite de Taussat les Bains

20 avril de 18H à 19:30 -   BIGANOS 
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

21 & 22 avril de 10H à 18H SABRES
Pâques à Marquèze

22 avril de 9H30 à 11:30 -   LE TEICH 
Une balade à pied dans le Delta

22 avril de 10H30 à 12H30 -   AUDENGE 
Les secrets du marais de Mesple 

 23 avril de 9H à 12H30 -   LE TEICH 
Les visiteurs de Printemps

23 avril de 14H à 17H -   LE TEICH 
Accueil naturaliste sur le sentier du littoral à la Pointe du 
Teich

23 avril de 14H à 17H -   LE TEICH
Balade découverte au bord de la Leyre

23 avril de 14H à 15H30 -   BIGANOS 
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

23 avril de 14H à 17H -   SALLES 
La forêt à vélo

23 avril de 14H à 15H30 -   AUDENGE
Petite pêche en mare

24 avril de 09H30 à 11H et de 11H15 à 12H45 -   AUDENGE
Pêche aux crabes

24 avril de 15H à 17H -   MIOS
Visite du Rucher

24 avril à 15H -   MOUSTEY 
Balade avec un âne 

25 avril de 9H30 à 12H30 -   LE TEICH 
Découvertes nature en petite reine
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25 avril de 10H à 11H -   BIGANOS
Visite au jardin

25 avril de 10H à 12H -   MARCHEPRIME
Découverte de la pêche au bouchon

25 avril de 14H à 15H30 -   BIGANOS
A l’abordage

25 avril de 15H à 17H -   BIGANOS 
Sur les rives de la Leyre

26 avril de 9H à 12H30 -   LE TEICH 
Les visiteurs de Printemps

26 avril à 9H30 -   LANTON 
Balade naturaliste en kayak de mer

26 avril de 10H30 à 12H30 -   MIOS
Bricol’nature

26 avril de 14H à 15H30 -   MIOS
Les aventuriers de L’Eyre perdue

28 avril de 14H à 18H -   LE TEICH
Accueil naturaliste sur le Domaine de Fleury

29 avril de 9H30 à 11H30 -   LE TEICH 
Une balade à pied dans le Delta

29 avril de 13H30 à 16H -   LANTON
Balade en catamaran vers l’île aux oiseaux

30 avril de 9H à 12H30 -   LE TEICH 
Les visiteurs de Printemps

30 avril de 14H à 17H -   LE TEICH 
Accueil naturaliste sur le sentier du littoral à la 
Pointe du Teich

30 avril de 14H à 17H -   LE TEICH 
Balade découverte au bord de la Leyre

MAI
1er mai de 14H à 15H30 -   AUDENGE
Petite pêche en mare

1er  mai de 15H à 17H -   MIOS
Visite du Rucher

1er  mai à 15H -   MOUSTEY 
Balade avec un âne 

2 mai de 9H30 à 12H30 -   LE TEICH 
Découvertes nature en petite reine

2 mai de 14H à 15H30 -   BIGANOS
A l’abordage

2 mai de 15H à 17H -   BIGANOS 
Sur les rives de la Leyre

3 mai DE 14h30 à 15H30 -   LANTON
Escape game nature

3 mai de 16H à 17H -   LANTON
Escape game nature

3 mai de 18H à 19H30 -   BIGANOS 
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

Du 4 au 5 maI de 10H à 17H -   GAREIN 
Les Floralies

4 mai de 15H à 19H -   LE TEICH 
Sortie sur la Leyre en canoë collectif

4 mai à 14H30 -   BROCAS
Balade naturaliste et artistique 

4 mai à 20H30 -   BROCAS
 Les lumières de la nuit, Workshop de la photo 

5 mai de 10H à 12H30 -   SABRES
La fauvette pitchou
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5 mai  de 10H à 17H -   BELIN-BELIET
Photographier le petit monde naturel 

5 mai de 14H à 18H -   SABRES 
Art, sources & poésie

8 mai de 10H À 18H SABRES
La journée des Pitchouns

8 mai de 14H à 15H30 -   AUDENGE 
Petite pêche en mare
 
11 mai de 11H à 12H30 -   BIGANOS
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

11 mai de 14H à 01h -   LUXEY
Musicalarue sur un plateau

12 mai de 9H à 18H -   BIGANOS 
21ème Fête des jardins

12 mai de 10H à 17H -   LE TEICH 
Sorties nautiques sur le Bassin d’Arcachon

12 mai de 10H à 18H SABRES
Troc de plantes médicinales

13 mai de 10H à 13H -   BIGANOS
Autour de l’Ile de Malprat

13 mai de 12h15 à 14h45 -   LANTON
Balade en catamaran vers l’île aux oiseaux

15 mai de 10H à 11H -   BIGANOS
Visite au jardin

LE 18 mai de 10H À 23:00 SABRES
Journée Gasconne + Nuit des Musées

18 mai de 11H à 12H30 -   LANTON
Initiation à la pêche à pied et découverte de l’estran

18 mai de 13h30 à 18h -   LUGLON 
Accueillir la biodiversité au jardin

18 mai de 15H à 17H -   MIOS
Visite du Rucher

18 mai de 18h00 à 19h30 -   BIGANOS
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

19 mai de 06h15 à 9h15 -   LE TEICH 
La nature appartient à ceux qui se lèvent tôt !

19 mai de 8H30 à 18H30
Le Parc à pied

19 mai de 10H à 17H -   BELIN-BELIET 
Journée portes ouvertes : 
les 25 ans de la ferme des bleuets

19 mai de 10h30 à 13h30 -   LE TEICH 
Accueil naturaliste sur le Domaine de Fleury

20 mai de 15h00 à 18h00 -   BIGANOS 
Autour de l’Ile de Malprat

 21 mai de 13:15 à 18H -   LUXEY 
Randonnée naturaliste le long de la Petite Leyre

22 mai de 9H à 12H et de 14H à 17H -   LE TEICH
Initiation au dessin naturaliste

22 mai de 10H à 11h00 -   BIGANOS
Visite au jardin

22 mai à 15h00 -   MOUSTEY 
Balade avec un âne

25 mai de 10H à 14h30 -   BELHADE
Atelier cuisine-repas végétarien

25 mai de 10H à 12H -   MARCHEPRIME
Découverte de la pêche au bouchon

25 mai de 10h30 à 12H -   BIGANOS 
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

25 mai de 14H à 17H -   BELIN-BELIET 
Plantes comestibles

25 mai de 15H à 17H -   MIOS
Visite du Rucher

26 mai de 10H à 17H -   LE TEICH
Sorties nautiques sur le Bassin d’Arcachon

DU 28 MAI AU 2 JUIN DE 10H à 18H SABRES
Grande bugade et journée des Femmes

18



30 mai de 12H à 15H -   BIGANOS 
Autour de l’Ile de Malprat

31 mai de 9H30 à 12H30 -   LE TEICH 
Une balade à pied dans le Delta

JUIN
1er  juin de 10H à 12H -   LANTON 
Visite de Taussat les Bains

1er  juin de 13:30 à 17H30 -   LE TEICH 
Sorties nautiques sur le Bassin d’Arcachon

1er  juin de 15H à 17H -   MIOS
Visite du Rucher

1er  juin de 17H à 18H30 -   BIGANOS 
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

2 juin de 9H30 à 12H30 -   LE TEICH 
Sortie sur la Leyre en canoë collectif

2 juin de 10H à 17H -   SABRES 
Art contemporain & Traditions ancestrales

2 juin de 13H15 à 18H -   LUXEY 
Randonnée naturaliste le long de la Petite Leyre

2 juin de 14H à 18H -   LE TEICH 
Accueil naturaliste sur le Domaine de Fleury

3 juin de 17H à 19H30 -   LANTON
Balade en catamaran vers l’île aux oiseaux

6 juin de 15H à 17H -   BIGANOS 
Sur les rives de la Leyre

8 juin de 10H à 11H30 -   BIGANOS 
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

8 juin à 15h -   MOUSTEY 
Balade avec un âne

8 juin de 15H à 16h30 -   LANTON
Initiation à la pêche à pied et découverte
de l’estran

LES 9 & 10 JUIN DE 10H À 18H SABRES
Rendez-vous aux jardins 

10 juin de 9h à 12h -   BIGANOS 
Autour de l’Ile de Malprat

12 juin de 10hà 11h -   BIGANOS
Visite au jardin

13 juin de 15h à 17h -   BIGANOS
Sur les rives de la Leyre

15 juin de 10h à 12H -   MARCHEPRIME
Découverte de la pêche au bouchon

15 juin à 15H -   MOUSTEY
Balade avec un âne 

15 juin de 17H à 18H30 -   BIGANOS
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

16 juin de 14H à 16H30 -   LE TEICH 
Balade découverte au bord de la Leyre : les habitants de 
la rivière

20 juin de 15H à 17H -   BIGANOS 
Sur les rives de la Leyre

22 juin de 9H à 10H30 -   BIGANOS 
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre

22 juin de 15H à 17H -   MIOS
Visite du Rucher

LE 23 & 24 JUIN DE 10H À 18H SABRES
Les Croix de la Saint-Jean

25 juin de 14H à 16H -   AUDENGE 
Les secrets du marais de Mesple

26 juin de 10H à 11H -   BIGANOS
Visite au jardin

27 juin de 15H à 17H -   BIGANOS
Sur les rives de la Leyre

29 juin de 10H à 12H -   MARCHEPRIME
Découverte de la pêche au bouchon

LE 29 & 30 JUIN DE 10H À 18H SABRES
Journée des moulins et concours officiel 
du « Meilleur pastis des Landes »

29 juin de 15H30 à 17H -   BIGANOS 
Escapade en galupe dans le Delta de Leyre
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EN AVRIL

14 AVRIL DE 10H À 18H

TROC DE GRAINES MÉDICINALES

Lancez-vous dans la réalisation d’un jardin potager 
grâce aux précieux conseils de l’Association Les Jardins 
reconnaissants qui à l’appui de leur grainothèque vous 
prodigueront leurs préconisations pour se lancer dans 
l’agroécologie. L’intérêt est de savoir quelles sont les 
variétés adaptées à notre territoire et de les partager 
tous ensemble.
Le principe est simple : vous venez prendre des graines, en 
échange de graines que vous apportez ! Pour un partage 
libre et solidaire des connaissances et des remèdes !

21 & 22 AVRIL DE 10H À 18H

PÂQUES À MARQUÈZE

Un week-end de musique et de gourmandises à partager 
comme la chasse aux œufs géante sur l’airial, la 
dégustation de l’omelette des bergers à l’Estanquet avec 
en fond la musique gasconne qui donnera au quartier un 
air de fête !

EN MAI 

8 MAI DE 10H À 18H

LA JOURNÉE DES PITCHOUNS 

Parce qu’on n’en fait jamais assez pour eux, cette année 
encore, une journée entière leur est consacrée. Tout au 
long de la journée, bals, chants, contes et spectacles 
adaptés à tous les enfants, permettront de découvrir 
Marquèze, avec leur regard d’enfant. De bons moments 
à partager en famille !

12 MAI DE 10H À 18H

TROC DE PLANTES MÉDICINALES

Découvrez comment créer des crèmes, baumes et 
infusions, la journée sera aussi l’occasion d’obtenir des 
conseils en jardinage et jardin potager, notamment pour 
la réalisation de purins. 
Ainsi vous pourrez réaliser chez vous des baumes 
naturels, infusions et autres crèmes bienfaisantes pour 
notre santé. Et le petit plus  : se  laisser envoûter par la 
musique des plantes qui rythmera ce dimanche !

18 MAI DE 10H À 23H

JOURNÉE GASCONNE + NUIT DES MUSÉES

Marquèze remet au goût du jour le gascon! L’occasion 
vous est donnée de découvrir ou approfondir vos 
connaissances de cette langue  grâce à l’association 
d’OC BI, qui œuvre pour le bilinguisme français-occitan 
dans l’enseignement public. Vous pourrez prendre part à 
diverses activités et échanger en gascon si le coeur vous 
en dit ! Également l’occasion de réviser son gascon au 
travers de la visite guidée. D’autres associations seront 
présentes et des groupes de musique se succéderont 
pour une journée aux sonorités multiples.

DU 28 MAI AU 2 JUIN DE 10H À 18H

GRANDE BUGADE ET JOURNÉE DES FEMMES

La « Bugade » est une fête traditionnelle où les dames de 
Marquèze retrouvent les gestes d’antan lors d’une grande 
lessive à la façon traditionnelle.
Démonstrations de savoir-faire et mises en scène pour 
découvrir le rôle essentiel des femmes dans un quartier 

LES RENDEZ-VOUS DE

L’écomusée 
de Marquèze
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SORTEZ DES CLICHÉS ! 
Le patrimoine culturel immatériel vu 
par les musées de société 

À travers plus de 100 photographies, 
plongez au cœur des traditions, 
chants, danses, rituels, savoir-
faire, recettes… Ces pratiques, 
héritées du passé, mais encore 
bien vivantes, constituent ce que 
l’UNESCO appelle le Patrimoine 
culturel immatériel.

FERMETURE À 18H00

 
DU 30 MARS AU  3 NOVEMBRE 
- EXPOSITION TEMPORAIRE -

landais aux siècles passés  : grande lessive, création de 
savons, réalisation de dentelle, broderie et tressages.
Ce moment sera ponctué de danses traditionnelles.
Le dimanche 2, élargissement du propos autour de la 
condition féminine.

EN JUIN
9 & 10 JUIN DE 10H À 18H

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

Dans le cadre préservé du quartier de Marquèze, nous vous 
invitons à une découverte colorée des jardins de l’écomusée. 
Des animations inédites seront proposées toute la journée, 
elles permettront d’explorer le jardin potager et le jardin des 
simples. Jean Thoby vous permettra d’entendre en direct la 
musique émise par les plantes.

23 & 24 JUIN DE 10H À 18H

LES CROIX DE LA SAINT-JEAN

Constituées de fleurs aux vertus protectrices et bienfaitrices, 
les croix de la Saint Jean étaient accrochées sur la façade 
des maisons landaises. L’atelier sera l’occasion de découvrir 
un savoir-faire ancestral.
Vous participerez à la cueillette, puis à la confection de croix 
de fleurs traditionnelles de la Saint-Jean landaise, le tout 
bercé dans une ambiance musicale.

29 & 30 JUIN DE 10H À 18H

JOURNÉE DES MOULINS ET CONCOURS OFFICIEL DU 
« MEILLEUR PASTIS DES LANDES »

A Marquèze, durant deux jours découvrez un des derniers 
moulins des landes de Gascogne encore en fonctionnement. 
L’association des Amis du Moulin vous invite à découvrir ses 
secrets et son histoire, ainsi qu’entrevoir ce que pouvait être 
la vie d’un meunier au XIXe siècle. Des visites guidées d’une 
heure sont proposées.
Le dimanche 30, un concours officiel est lancé pour réaliser 
le meilleur pastis landais. En partenariat avec le syndicat 
des Boulangers landais, ce concours est ouvert aux 
professionnels boulangers et pâtissiers qui pourront proposer 
leur production à un jury. Moment de dégustations en toute 
convivialité et ambiance musicale assurée.
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 NOUVEAUTÉ
LES RENDEZ-VOUS GASCONS

Spectacles, conférences, projections, 
représentations théâtrales, l’année 
2019 sera résolument «  gasconne  ». 
Chaque 1er dimanche après-midi du 
mois (hors juillet-août), retrouvez au 
Pavillon et sur le quartier de Marquèze, 
les « Rendez-vous gascons » !
Gratuits (pour les rendez-vous au 
Pavillon à Sabres) et adaptés à tous 
les publics.

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR :
WWW.MARQUEZE.FR

FLASHEZ ET
Découvrez Marquèze 
maintenant !

TARIFS* ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE 2019
- ADULTE : 14 € / RÉDUIT : 11 €

(demandeurs d’emploi, étudiants, + 68 ans, PMR)
- JEUNE (4-18 ANS) : 9.5 €

- FAMILLE :  2 ad + 2 jeunes : 39 € ou 2 ad + 3 jeunes : 47 €
*Le tarif comprend l’accès au Pavillon et aux expositions, l’accès au 

quartier de Marquèze, le trajet en train, aller & retour.



FORMATIONS AUX OISEAUX 
DES TERRES À ORIGNE (33)
Le Parc et la LPO proposent un 
cycle de 3 niveaux de formations à 
destination du public adulte, pour 
mieux connaître les oiseaux autour de 
chez vous.

Les 15, 16 ET 17 AVRIL
NIVEAU 1 - initiation
• Appréhender la richesse 
ornithologique de nos jardins et 
campagnes
• Acquérir une méthodologie pour 
identifier visuellement les oiseaux 
d’Aquitaine
• Choisir et utiliser le matériel 
d’observation et la bibliographie

Les 13, 14 ET 15 MAI
NIVEAU 2 - approfondissement
• Approfondir la démarche 
d’identification visuelle
• Connaître les milieux utilisés par les 
oiseaux et leurs comportements
• S’approprier des techniques 
d’identification des chants des 
oiseaux communs

Les 27, 28 ET 29 MAI
NIVEAU 3 - perfectionnement
• Identifier les espèces migratrices
• Connaître les inventaires, études et 
techniques de recherche
• Utiliser des protocoles d’inventaire
Tarif  : 70 €/personne  et par 
niveau 

WEEK-END DE FORMATION 
AMPHIBIENS À VERT (40)
LES 6 ET 7 AVRIL
• La biologie des amphibiens, urodèles 
et anoures

• Détermination des espèces aux 
différents stades
• Initiation à la bioacoustique
• Préconisations pour leur 
conservation
Formation offerte par le Parc.

WEEK-END D’INITIATION À 
L’ORNITHOLOGIE : REPRODUCTION 
ET OISEAUX CHANTEURS AU 
TEICH (33)
Du 3 mai au 5 mai
Situé sur l’une des plus importantes 
voies de migration de la planète, 
le Bassin d’Arcachon est un lieu 
privilégié pour s’initier à l’ornithologie.
Un guide naturaliste du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne 
vous aidera à identifier, repérer ou 
tout simplement à contempler la vie de 
ces hôtes permanents ou éphémères.
De 08H à 17H -  Tarif : 290  € avec 
hébergement - 226,20 € sans 
hébergement

FORMATIONS AUX PAPILLONS DE 
JOUR À LANTON (33)
les 3, 4, ET 5 JUIN 
Formation de 3 jours pour s’initier à la 
reconnaissance des papillons de jour
• Comprendre la biologie et la diversité 
des espèces
• Aborder les principales espèces de 
papillons de jour de la région
• S’initier aux méthodes 
d’identification sur le terrain
Tarif : 70 €/personne 

FORMATIONS BOTANIQUE À 
BELIN-BELIET (33)
Les 13 ET 14 JUIN
FORMATION INITIATION -  
NIVEAU 1  
• S’initier à la botanique
• Comprendre la structure de la plante 
et ses adaptations
• Reconnaître les grandes familles
• Découvrir quelques espèces sur le 
terrain
Formation offerte par le Parc.

FORMATION A L’ORNITHOLOGIE 
DE TERRAIN : REPRODUCTION ET 
OISEAUX CHANTEURS AU TEICH (33)
Le 24 avril 

NIVEAU 3 - perfectionnement
Nous vous proposons d’aborder un 
territoire sur un cycle annuel, de 
manière à développer une acuité 
particulière sur la relation des 
oiseaux à leur milieu. Initiation à 
l’identification sonore. Découverte 
des différents comportements et 
stratégies de reproduction.
De  08H30 à  17H  - Tarif : 33 € la 
séance - 116 € pour les 4 séances

Que vous soyez curieux de nature, observateur de la vie 
sauvage, ou travaillant en lien avec l’environnement, ces 
formations sont ouvertes à tous, sans prérequis nécessaire.
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réservation obligatoire
MAISON DU PARC - 05 24 73 37 23

Des formations à 
l’observation de la nature
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RETROUVEZ TOUTE LA 
PROGRAMMATION DES CERCLES SUR

WWW.CERCLES-GASCOGNE.FR

LE 6 AVRIL À GAREIN

CUARTETO TAFI
Une musique affranchie qui 
n’appartient qu’à eux, fusion de 
multiples trajectoires entre ici et là-
bas, présent et temps jadis. Leurs 
chansons, où résonne toujours le 
lointain écho de la pampa, parlent 
de vies libres et nouvelles, de 
rencontres furtives et nostalgiques 
avec le passé, de frontières 
décousues, d’engagement et 
d’utopies ou encore – et surtout – de 
l’espoir d’un territoire uni.
 
Le 13 avril à LUXEY
Le 4 mai  à CAPTIEUX

ROMANO DANDIES
C’est de fil en aiguille, de pays 
en pays, de galère en galère que 
la musique tsigane est arrivée 
jusqu’aux oreilles des Romano 
Dandies, qui à leur tour continuent de 
broder avec leurs propres influences 
ce tissu de sensibilités. 

Le 19 avril à PISSOS
Le 4 mai à ST SYMPHORIEN

BIG MATTH BAND
Immanquablement plongé dans 
les  années 50, 60 et 70, c’est en 
gravitant autour de la musique nord-
américaine que Big Matth écrit ses 
morceaux, n’hésitant pas à passer 
de ballades folk bien senties aux 
rythmes festifs de la Nouvelle-
Orléans. 
 
LE 27 AVRIL A BROCAS 

THOMAS VISONNEAU
En présentant la pièce de théatre 
Claude Gueux, Victor Hugo nous 
invite à ouvrir les yeux sur les 
conditions de vie des plus faibles, 
des “misérables».

LE 11 MAI À LABRIT

PATRICE CAUMON
Au cœur de la forêt des Landes, ce 
chanteur à la voix de miel porte haut 
des chansons féroces, amorales et 
délicieusement absurdes, à rebours 
de la chanson cul-cul la praline, ça 
tape sur tout ce qui bouge, c’est 
doux, violent, poétique et drôle. 
 
LE 18 MAI À BROCAS

LADY SPENCER
Lady Spencer Quartet vous convie à 
une soirée jazz manouche pour vibrer 
au son d’un swing époustouflant, 
rappelant Django Reinhardt. 

LE 25 MAI À LUCMAU

BETTY BLUES
«Notre théâtre est populaire 
et joyeux, drôle et exigeant . Il 
s’accompagne de nos musiques et 
de nos chansons, de nos utopies, 
de nos reflexions, de nos espoirs, 
de nos doutes et surtout de notre 
humour, celui qui nous permet de ne 
pas sombrer dans le blues, celui qui 
nous donne la respiration nécessaire 
pour continuer à vivre, à agir et à 
rêver... »

Le 7 juin à PISSOS

BRASS ATTACK
Ambassadeur de l’art de chanter à la 
française, la Maison LES ACCORDS ‘ 
LEON est une référence de l’épicerie 
fine de la chanson. Ses airs allient 
saveurs et raffinement pour le plus 
grand bonheur des oreilles.
 
Le 8 Juin à ST SYMPHORIEN

KMM
Un concert de Kofee Miam Miam, 
c’est d’abord un moment unique, un 

échange spontané et généreux entre 
un public et une bande d’artistes.  
Tels des aventuriers, les 4 
musiciens de KMM explorent 
l’horizon musical du rock celtique 
dans ce qu’il a de plus endiablé. 

 
Le 15 juin à LABRIT

LA FIANCÉE DU PIRATE
C’est à bord d’un vaisseau fantôme 
que La Fiancée du Pirate  s’enivre 
des effluves de fonds de cales, d’où 
s’échappent  des voix   éraillées, 
vociférant des chants de travail, 
de fête et de lutte.  De ritournelles 
traditionnelles en chants de pirates, 
de chants de travail en chants 
de tavernes, son équipage, armé 
jusqu’aux dents d’instruments 
acoustiques, vous plonge dans 
l’univers des Terre-neuvas, des 
docks et des quais. 

Le 21 juin à BROCAS

ENTRE DOS AGUAS
Par delà les frontières, quelques 
notes d’espoir sur champs de 
confusion. Des mots sur les maux, 
des poèmes ou des chants partisans 
subliment désormais leur propos ; en 
langue Occitane, Espagnole, Catalane 
ou Française. 

 

Entrez dans les cercles !



Marquèze

Lège Cap-Ferret

Andernos

Cap Ferret

Gujan Mestras
La Teste-de-Buch

Audenge
Marcheprime

Le BarpMios

Salles

Lugos

Saugnacq-et-Muret

Moustey

Belhade

Mano

Argelouse

Saint-Symphorien

Le Tuzan

Bourideys

Saint-Léger-de-Balson

Balizac

Villandraut

Préchac

Biscarosse-Plage

Parentis

Ychoux
Liposthey

Pissos
Sore 

Callen 

Luxey 

Cazalis Lucmau

Captieux 

Giscos 

Escaudes 

Goualade

Lerm-et-Musset

Trensacq 
Commensacq

Solferino

Luglon

Garein

Vert

Sabres

Labrit

Le Sen

Lencouacq

Cachen Arue

Maillères

Canenx et Réaut
Cère

Brocas-Les-Forges

Bélis

Arengosse

Pontenx-Les-Forges

Biganos

Lanton Cestas Léognan

Saucats

La Brède

Cabanac

Landiras

Sauternes
Louchats

St-Magne

Hostens

Belin-Béliet
Sanguinet

Escource

MIMIZAN

BISCARROSSE

ARCACHON

BORDEAUX

MONT-DE-MARSAN

ROQUEFORT

LANGON

BAZAS

Origne

Saint-Michel
de Castelnau

Lartigue

MORCENX

Site 
d’Arjuzanx

Le Teich

Arjuzanx

Labouheyre

INFORMATIONS TOURISTIQUES 

 05 24 73 37 54
tourisme@parc-landes-de-gascogne.fr 

www.parc-landes-de-gascogne.fr 

www.rando-landes-de-gascogne.com 

 Parc naturel régional des Landes de Gascogne

MAISON DU PARC 

33, route de Bayonne 

33830 BELIN-BÉLIET 

 05 57 71 99 99 
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